
VIDAL DE LA FAMILLE

FLUVERMAL

Fiche révisée le : 03/05/2021
Antihelminthique

flubendazole

.Composition.Indications.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

  p cp  p c à c 

Flubendazole  100 mg  100 mg 

Saccharose    1,4 g 

INDICATIONS

Ce médicament est un vermifuge, actif sur un grand nombre de vers parasites de l'intestin.
Il est utilisé pour éliminer les oxyures, les ascaris, les trichocéphales ou les ankylostomes.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. Par mesure de prudence, son utilisation n'est pas recommandée chez la
femme enceinte ou susceptible de l'être.

Allaitement :
Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Les comprimés peuvent être pris avec un peu d'eau ou croqués pendant les repas.

Posologie usuelle:

Adulte et enfant :
En cas d'oxyures : 1 comprimé ou 1 cuillère à café, en 1 seule prise, à renouveler 15 jours après pour éviter une
réinfestation par les œufs qui ne sont pas détruits par le médicament.
Pour les autres parasites : 1 comprimé ou 1 cuillère à café, matin et soir, pendant 3 jours.

CONSEILS

Les oxyures se transmettant par les mains, pour éviter la réinfestation, il est recommandé :
de se laver les mains et de se brosser les ongles plusieurs fois par jour,



de couper très court les ongles des enfants,
de traiter tous les membres de la famille en même temps car il est fréquent que l'infestation ne donne aucun symptôme.

Pour éviter l'infestation par les ascaris, laver les fruits et les légumes.
La suspension buvable ne doit pas être conservée plus de 3 mois après ouverture du flacon.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Fréquents (1 à 10 % des cas) : douleurs abdominales, diarrhée, maux de tête, sensations vertigineuses.
Peu fréquents (moins de 1 % des cas) : nausées, vomissements.
Rares : réaction allergique.

LEXIQUE

ankylostomes
Parasite digestif proche de l'anguillule, dont les larves pénètrent à travers la peau.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptôme
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même
maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


